Admins - Demande #5674
PAD.APRIL : Rechargement intempestif après un "gros" collé-copié sur un pad, qui n'enregistre pas
la modification
11/25/2021 05:11 PM - Etienne Gonnu

Status:

Résolu

Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Romain H.

% Done:

100%

Estimated time:

0.00 hour

Spent time:

0.00 hour

Category:
Target version:

Backlog

Difficulté:

2 Facile

11/25/2021

Description
Problème rencontré sur ce pad
https://pad.april.org/p/elements-pour-doc-recap-politique-LL
La séquence du problème:
- j'ai retravaillé le fond du texte actuellement visible sur le pad dans mon éditeur de texte,
puis j'ai copié-collé le nouveau texte dans le pad
- À des intervalles très courts et il me semble irréguliers (généralement moins d'une seconde), l'information "connecté" apparaissait
dans le coin supérieur droit du pad.
Cela me rendait notamment difficile la manipulation du texte (je voulais appliqué le format "titre 2" à certaines lignes, mais chaque
"connexion" me faisait perdre la focale de la souris sur le menu déroulant).
- J'ai rafraîchis la page, et le texte revenu à son état antérieur (celui actuellement visible). Sans trace dans l'historique.
J'ai pu reproduire le problème en refaisant un "gros" copié-collé. Avec des copié-collé plus court, pas de problème (pas de
"connecté" intempestif, et possibilité de rafraichir sans perte d'informations).
Le nouveau texte pour référence que j'ai essayé de copié-collé :
https://paste.chapril.org/?671da81eae02fe7d#9cEX577MmVrseWW4Ny3sqhfMM6rSRAcN5YGqtJHNBjeL
History
#1 - 11/26/2021 11:52 AM - Etienne Gonnu
j'ai modifié le pad en copiant-collant par morceau plutôt qu'en un bloc,
la version que je cite comme "actuellement visible" dans le ticket est la "Version 453 Enregistré le 26 novembre 2021".
#2 - 02/27/2022 04:45 PM - Romain H.
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assignee set to Romain H.
- % Done changed from 0 to 100
C'est en effet lié à la taille des données qui sont collées.
Il y a une limite de taille configurée dans etherpad pour éviter de saturer la mémoire.
J'ai augmenté a taille à 50000 bytes (maxHttpBufferSize) et cela passe bien maintenant.

05/18/2022

1/1

